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Que deviennent les informations que vous nous donnez 

? 

L’Association KJER France 

  Contacts par mail, téléphone ou courrier 

  Vous êtes adhérent 

  Vous êtes donateur  

 

Le site KJER France 

  Vous visitez le site 

  Vous visitez l’Espace réservé 

  Les cookies 

  Les cookies du site   

  Nous vous informons 

 

Des questions ? 
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L’Association KJER France 

L’Association KJER France, reconnue d’Intérêt Général, a pour objet de faire connaitre 

les Atrophies Optiques Dominantes, de soutenir la recherche, de favoriser les 

échanges entre les malades et les chercheurs et d’œuvrer pour la compensation du 

handicap visuel dans la société. 

 

Contacts par mail, téléphone ou courrier 

Les informations que vous avez laissées sont conservées autant qu’elles sont utiles 

aux échanges ou 3 mois maximum. 

Nous ne faisons aucune relance. 

Les destinataires et utilisateurs sont les membres du Bureau de l’association. 

Retour au début 

Vous êtes adhérent 

Le paiement de la cotisation signe l’adhésion à l’association. 

Vos coordonnées sont utilisées uniquement pour nos relations avec vous ou pour vous 

mettre en relation avec les autres adhérents et pour vous permettre de bénéficier de 

nos services. 

Le fichier des adhérents et réservé à un strict usage interne. Il n’est pas diffusé en 

dehors de l’association. 

Les destinataires sont les membres du Bureau. Les autres adhérents peuvent 

consulter l’Annuaire sur notre site (www.kjer-france.org).  

En l’absence de renouvellement de l’adhésion l’utilisation des coordonnées s’arrête le 

31 décembre suivant la dernière année cotisée (n+1). Durant l’année supplémentaire 

l’adhérent continue de bénéficier des services de KJER France mais il ne peut pas 

voter à l’Assemblée Générale. Des relances sont effectuées, sans réponse, nous 

appliquons le principe d’oubli : toutes les informations concernant l’adhérent durant 

son adhésion sont détruites. 

Cependant, nous archivons votre reçu d’adhésion (prénom, nom) pour des raisons 

comptables durant 10 ans. 

Les adhérents sur le site KJER France ? 

Retour au début 

 

http://www.kjer-france.org/
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Vous êtes donateur 

L’association n’utilise pas les coordonnées des donateurs. 

Nous ne faisons aucune relance. 

Les informations recueillies lors du paiement en ligne sont utilisées par le site 

bancaire PayassoTM  

Le reçu fiscal avec vos coordonnées est conservé dans les archives comptables durant 

10 ans. 

Retour au début 

Le site KJER France 

Le site KJER France est destiné à informer le public sur les Atrophies Optiques 

Dominantes, c’est un outil de liaison et d’échange entre les adhérents de l’Association 

KJER France dispersés sur le territoire français. 

Le site n’a pas d’objectif marchand.  

Aucun programme informatique n’est intentionnellement utilisé pour collecter ou 

conserver des données personnelles, pour localiser ou analyser le comportement des 

visiteurs.  

Les données personnelles connues des administrateurs sont celles liées au 

fonctionnement habituel d’une association française de loi 1901. Elles sont collectées 

au moment de l’adhésion ou au cours de cette adhésion. Ces données personnelles 

sont soit effacées à l’arrêt de l’adhésion soit conservées selon des procédures 

exposées dans ce document (cf. Vous êtes adhérent). 

Dans le logiciel WordPress des données personnelles issues du fichier des adhérents 

sont utilisées par les Administrateurs pour renseigner les fichiers suivants : 

 Utilisateurs (pour créer l’Espace réservé) : nom, prénom, mail, identifiant, 

 votre code est masqué 

 Connexion (pour créer l’Annuaire) : nom, prénom, code du département du 

 domicile et nom du département, mail 

Ces données sont effacées à la résiliation de l’adhésion (voir Vous êtes adhérent) 

Vous visitez le site 

Wordpress n’installe aucun cookie lors d’une simple visite. 

L’application YouTube installe des cookies à l’ouverture des vidéos proposées par 

KJER France. Un avertissement écrit précède chaque vidéo. 

Retour au début 

https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/gerer-son-quotidien/pay-asso.html
https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/gerer-son-quotidien/pay-asso.html
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Vous visitez l’Espace réservé 

L’Espace réservé est accessible uniquement aux adhérents avec un identifiant et un 

mot de passe. 

Ils doivent modifier ce mot de passe régulièrement.  

L’accès à l’espace réservé nécessite l’usage de cookies pour identifier l’utilisateur. Ces 

cookies s’effacent dès la déconnection. Si la mention « Se souvenir de moi » a été 

activée l’identifiant et le code sont conservés. 

Les adhérents sont avertis de la présence de cookies quand ils reçoivent leur 

Identifiant et leur Code. 

Forum 

Le Forum est ouvert aux adhérents. 

Il est protégé par un identifiant et un mot de passe (voir Espace réservé) 

Le Forum est régulé par KJER France.  

Les messages non conformes à l’objet de l’association ou dont le contenu est 

inacceptable sont effacés d’office. 

Les utilisateurs sont responsables des informations qu’ils livrent sur le forum sur eux-

mêmes, leurs ascendants et descendants. Ils ne doivent pas évoquer des tiers. 

Un adhérent peut demander à retirer tout ou partie de ses messages du forum. 

Annuaire 

L’annuaire est ouvert aux adhérents. 

Il est protégé par un identifiant et un mot de passe (voir Espace réservé) 

L’annuaire vise à créer des liens directs entre adhérents comme dans une association 

d’envergure locale et non nationale comme KJER France. 

Les adhérents paraissent dans l’Annuaire avec leur nom, prénom, département de 

résidence et leur adresse courriel.  

Un adhérent peut demander à ne pas figurer dans l’annuaire. 

Retour au début 

 

 

 

 



 

Gestion des Données Personnelles 

 

 

Les cookies 

L’Association KJER France n’utilise, de façon intentionnelle, aucun programme 

informatique pour collecter ou conserver les données personnelles des visiteurs de 

son site Internet. 

Le site KJER France utilise uniquement des cookies nécessaires à la navigation dans le 

site qui, à notre connaissance, ne collectent ni ne conservent de données 

personnelles. 

Le site KJER France est créé et géré par un Système de Gestion de Contenu 

(WordPress). Une version basique du code WordPress sans plugins ne dépose aucun 

cookie lié à l'utilisateur. 

Nous utilisons des extensions (plugin) pour offrir des services notamment pour 

l’Espace réservé, l’Annuaire et le Forum. 

 

Retour au début 

 

Les cookies du site  

 

Notre analyse ne fait apparaître aucun cookie lié à l’Annuaire ou au Forum. 

 

A l’ouverture, l’Espace réservé installe 3 cookies destinés à vous identifier. Ils 

s’effacent sans laisser de trace à la fin de votre visite. 

L’UID est un identifiant numérique propre à chaque abonné généré automatiquement 

par la base de données « Utilisateurs ». Nous n’avons pas accès à ce chiffrement. 

wordpress_sec_[votre UID] : [Votre identifiant]% … 

wordpress_sec_[votre UID] : [Votre identifiant] % … 

wordpress_logged_in_[Votre UID] : 

 

Deux cookies s’affichent si vous personnalisez la présentation de votre espace personnel. 

Vos réglages sont conservés un an. 

wp-settings-129: [conserve les modifications] 

wp-settings-time-129: [gère la date les modifications] 

 

Un cookie est utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. 

Durée 24 h 

wordpress_test_cookie : WP+Cookie+check  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress
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Un cookie est utilisé par la société Xvox (core.xvox.fr) qui vocalise notre site. Ce 

cookie est nécessaire pour la connexion sécurisée et la détection de tout spam ou 

abus du site. Il est effacé après chaque visite. 

connect.sid  

 

Un cookie est lié aux fenêtres pop-up qui s’ouvrent sur le site. Il sert à limiter le 

nombre de déclenchements du pop-up par journée. Il est réglé sur deux ouvertures 

par 24h, il s’efface après ce délai. 

SGPBShowingLimitationHomePage3098 

 

D’autres cookies sont utilisés mais ils ne concernent que les Administrateurs du site. 

 

Retour au début 

Nous vous informons 

Les visiteurs sont informés que leur adresse IP ainsi que le navigateur utilisé sont 

collectés automatiquement par le serveur de notre hébergeur Ionos . Nous n’y avons 

pas accès. 

Les visiteurs sont informés qu’ils chargent des cookies marketing en visualisant les 

vidéos YouTube insérées dans les articles KJER France. Les cookies marketing sont 

utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. 

L’Association KJER France veille à la qualité des informations qu’elle diffuse et 

notamment à la qualité des sites Internet dont elle conseille la visite. Cependant, 

nous ne pouvons pas assurer avec certitude que tous les sites conseillés par KJER 

France respectent les règles de sécurité et de confidentialité.  

Nous n’avons aucun contrôle direct sur les informations collectées par ces cookies de 

sociétés tierces. 

Retour au début 

Des questions ? 

Qui est chargé des relations ?  

Mr Jean Louis BERNARD 

Mes droits ?  

Les adhérents de KJER France bénéficient d'un droit d'information, d'un droit 

d'opposition, d'un droit d'accès aux informations et d'un droit de rectification. Ils ont 

le droit de demander la communication des informations les concernant et, en cas 

d'inexactitude peuvent exiger qu'elles soient complétées, mises à jour, clarifiées, 

rectifiées ou effacées.  

https://www.ionos.fr/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr
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Comment nous joindre ?  

Pour nous questionner ou pour exercer vos droits, adressez-vous à KJER France :  

 

Mail                 contact@kjer-france.org 

Téléphone        02 47 77 04 29 (messagerie) 

Courrier           10 rue de la Petite Entente, 37520 La Riche 

 

Version 2 publiée le 2 mars 2020 
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